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En harmonie, explorons de nouveaux horizons !
IMPORTANT - Inscriptions des élèves du préscolaire rentrée 2018
Pour les enfants qui auront 5 ans au 30 septembre 2018, les inscriptions auront lieu à l’école
d’appartenance du secteur durant les dates suivantes : 22, 23 et 24 janvier 2018.
Des documents obligatoires sont nécessaires, consultez le site de la CSPO, pour plus de détails
http://www.cspo.qc.ca/info-parents/inscription-des-eleves/
Consignes en cas de grands froids lors des jours de pluie ou de froid excessif
Le matin, les élèves entrent par la porte du service de garde jusqu'à la cloche de 8h40. Après la
cloche, les élèves entrent par la porte principale accompagnés par un parent afin de motiver leur
retard.
À la période du dîner, lorsque la température empêche nos élèves de jouer dans la cour, les
marcheurs qui reviennent de la maison doivent entrer par la porte principale, et ce à compter de
13 h 05.
Aussi, nous tenons à vous informer que malgré les grands froids (-25º Celsius avec facteur éolien), il
se peut que vos enfants aillent bouger un peu à l'extérieur durant la journée pour un maximum de 10
minutes. Les intervenants seront soucieux de vérifier l'habillement des élèves. Veuillez envoyer les
vêtements adéquats en tout temps. Avec de bonnes mitaines, un foulard, un bonnet qui couvre bien
les oreilles et de bons bas de laine, les enfants devraient pouvoir s'amuser en toute sécurité et
apprendre à apprécier les joies de l'hiver!
Durant ces journées froides, les brigadiers adultes seront en poste tandis que les courageux
brigadiers scolaires le seront pour un temps plus court.
Sécurité et stationnement
Il importe de rappeler l’importance de la prudence dans le stationnement en tout temps. Avec la
neige, la visibilité est réduite et nous désirons assurer la sécurité de vos enfants. Nous vous
rappelons aussi que l’accès au débarcadère est interdit en tout temps, seuls les autobus scolaires
peuvent s’engager dans cette section. La sécurité de nos enfants est l’affaire de tous !
Carte de Noël
Chaque année la CSPO offre la possibilité aux élèves de participer à un concours « Carte de Noël ».
En décembre 2017, Stella Malette, élève de 6e année a remporté le prix pour le dessin et la classe
de Mme Annie Ouellette, en 2e année, le prix pour le texte. Nous félicitons tous les participants !
Frais du service de garde
Pour faire suite à la réception d’un communiqué du ministère de l’Éducation relativement à
l’application des règles budgétaires pour l’année scolaire 2017-2018, nous vous informons qu’à
compter du 1er janvier 2018, la contribution financière exigible des parents pour les élèves ayant un
statut régulier sera de 8,20 $ par jour. Pour les journées pédagogiques, la tarification est modifiée à
16,20 $.

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école
Nous vous rappelons que pour toute situation, vous pouvez communiquer au 819-771-1472, poste
828 956. Aussi la boîte de dénonciation est toujours disponible près du secrétariat. Il est primordial
de signer toute dénonciation.
Saviez-vous que pour être considéré comme une situation d’intimidation, l’événement doit répondre
à 4 critères :
1)
Gestes ou paroles provoquant une détresse physique et/ou psychologique
2)
Gestes ou paroles intentionnels pour blesser, brimer ou opprimer
3)
Gestes ou paroles qui se sont répétés sur un laps de temps.
4)
Présence d’un rapport de force entre l’auteur et l’intimidé.
OPP
1er mars, bénévoles activités chocolat chaud
L’OPP recherche activement 5 parents pour le chocolat chaud qui sera distribué durant le carnaval
de 7h30 à 15h. Envoyez votre nom à Nicolas Stievenard nicolasstievenard@hotmail.com .
Aussi quelques parents s’affairent déjà à préparer la semaine de reconnaissance des
enseignants qui aura lieu du 4 au 10 février 2018. Un groupe Facebook a été créé pour
coordonner les événements de cette semaine. Veuillez contacter Julie Caron jcaron745@gmail.com
pour vous joindre au groupe.
Rendez-vous durant les jours de classes
Nous vous invitons à prendre les rendez-vous en dehors des heures d'école si possible et de
favoriser les heures de pauses pour venir chercher vos enfants. Les heures de pauses à notre école
sont :
•
vers 10 h 38 à 11 h;
•
à 12 h;
•
de 14 h 15 à 14 h 30.
Trottibus IMPORTANT
Le Trottibus prendra une pause hivernale à partir du 22 décembre. L'équipe de Transport actif
remercie tous les bénévoles pour leur fidèle participation. Bravo à tous nos trottineurs! Nous vous
attendons en grand nombre à la fin du mois de mars.

Nous vous souhaitons une bonne année 2018 !
Mme Michelle Lavigne
Directrice

Mme Marie-Elen Pelletier
Directrice adjointe

